Mission pour la Science et la Technologie de l’Ambassade de France aux Etats-Unis

Le Fil de Marianne #291
Publié le vendredi 30 mars 2012
Voir en ligne : https://www.france-science.org/Le-Fil-de-Marianne-291.html

A la Une
- Générer pour la première fois un rayonnement ultra-bref de manière contrôlée à l’aide d’un plasma…
Appels d’offres
- Bourses Marie-Curie en faveur dela mobilité des chercheurs
- Partenariats Hubert-Curien (PHC) - 6 nouveaux appels à candidatures
- Fondation APICIL - Prix de recherche 2012 SFETD / Fondation APICIL "Douleur et sciences humaines" &
Subventions "Douleur"
- Appel à projets ANR - Sociétés innovantes - Innovation, économie, modes de vie
- Appel à projets biologie des systèmes
- Appel à projets - Déterminants sociaux de la santé
- Appel à projets transnational sur la sécurité des nanosciences et nanotechnologies innovantes
- Appels à projets PEPS
- Bourses pour l’ESOF 2012 et prix European Young Researchers
- Prix Irène Joliot-Curie édition 2012
- ANSES : Appel à candidatures d’experts scientifiques
- Dates limites
Carrières
- Programme international doctorants Labex EpiGenMed - Du génome et l’épigénome à la médecine
moléculaire…
- Defymed (relié au centre européen d’étude du diabète), Strasbourg, recrute un(e) technicien(ne) de
laboratoire sur CDI…
- L’OST recrute un(e) chargé(e) d’étude confirmé(e)…
- Lecturer in Magnetic Resonance Techniques and Neurosciences (Chair of Excellence), University of AixMarseille (AMU), Center for Magnetic Resonance in Biology and Medicine-UMR CNRS 7339
- SEC pharma recherche 3 Biostatisticiens (H/F) en télétravail pour des CDI à temps complet…
- Ingénieur d’Etudes Radiochimiste Chargé d’Affaires, Centre d’Expertise et d’Inspection dans les Domaines
de la Réalisation et de l’Exploitation, Avoine
- Chargé de pharmacovigilance, Kelly Scientifique, Ouest de paris
- Responsable exploitation, Veolia Energie, Vaucluse
Post-Docs
- L’unité Inserm 1051, équipe "plasticité cérébrale, cellules souches et tumeurs gliales" (Institut des
neurosciences de Montpellier) rerute un chercheur postdoctorant…
- Post-doc position in Molecular Cardiology, Institute for Cardiovascular and Metabolic Diseases, University
Paul Sabatier, Toulouse
- Post-doc position in algorithmics for NextGen Sequencing data , Inria, Rennes
- Post-doc, étude de la genèse des activités épileptiqueInstitut du cerveau et de la moelle épinière
- Post-doc, Pure Mathematics, Complex Geometry, LATP UMR 6632, Aix-Marseille Université
Rencontres
- Forum des sciences cognitives, Paris
- Les vaccinations du futur, Paris
- Appel à contributions - Bibliothèques et transmission des savoirs aujourd’hui : pour une éthique des savoirs

créatifs ? Saint Cloud
- Journée d’étude du Centre de recherche en épistémologie appliquée sur la biologie de synthèse, Paris
- Lancement de la revue Histoire de la recherche contemporaine, Paris
- Les rencontres du café des techniques : "La radio fait sa révolution numérique", Paris
- Colloque international "Archéologie de l’esclavage colonial"
- Fostering Open Innovation in Biotechnology, Espagne
- Symposium "Future Challenges in Integrative Structural Biology", Strasbourg
- Omics Evolution Summit, Boston, USA
- 10th New Frontiers in Basic Cardiovascular Research 2012 : France-New EU Members Meeting, République
tchèque
- XXVe congrès AFH "De la collection à la physiologie", Lyon
- 22e congrès international sur les antigènes carcinoembryonnaires, Clermont-Ferrand
- 1ère conférence internationale IS.Rivers 2012, Lyon
- Colloque international de culture scientifique et technique - 4èmes Journées Hubert Curien, Nancy
Informations Générales
- Nouvel accord-cadre entre le ministère de la Culture et de la Communication et le CNRS
- Ciné-phares, cycle de films ethnographiques et de fiction

